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Labellisation des écoles Génération 2024 : Suite  

Suite au  comité de pilotage  du lundi 4 mai  2020 en distanciel, les deux écoles maternelle Françoise Dolto 
et élémentaire Urbain Le Verrier de BOUGUENAIS viennent d’obtenir le label ainsi que 18 autres écoles du 
département (dont 2 maternelles et 16 élémentaires). 

2019-2020 (44) 

+3 maternelles & 17 élémentaires 
3 décisions :  

 Pas de remise du label par M. Le Recteur en juin  

 Contact téléphonique/par mél pour chacun des établissements 

 Demande au service de communication du rectorat de réaliser un article 
 

Le mot de la déléguée du secteur 
   

Bonjour à tous et à toutes !  
 
Quel plaisir de vous retrouver…virtuellement, encore, hélas ! 
J’espère que vous n’avez pas oublié l’USEP après ces quelques semaines loin de l’école. 

Certes, toutes les belles rencontres que nous avions prévues ont dû être annulées, mais il nous 
reste un bon mois pour reprendre les activités sportives avec nos élèves, qu’ils soient à l’école ou à 
la maison. 

Au cours du dernier mois très particulier de cette année scolaire si particulière, nous vous 
proposons deux e-rencontres, rencontres d’un nouveau genre, pleines de défis et de partage : une 
pour la maternelle et une autre pour les cycles 2 et 3. 

Puis viendra le 23 juin, la journée olympique, l’occasion de faire bouillonner votre 
imagination pour créer un petit évènement sportif dans votre école. 

Malgré le confinement, deux écoles ont réussi à boucler leur dossier et à obtenir la 
labellisation « Génération 2024 », bravo ! D’autres candidatures devraient aboutir à la rentrée. 

 
Voilà pour les nouvelles.  
Nous préparons également la rentrée, avec des surprises et sans doute un nouveau 

calendrier, pour rattraper les rencontres annulées ce printemps. Surveillez vos messageries ! 
A très vite ! 

    Valérie Héluy 

mailto:useplepellerin@gmail.com
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La vie du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ressources  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carte mentale interactive proposée ici en téléchargement permet de visualiser l’ensemble des 

ressources et les met en lien avec les finalités visées par l’éducation morale et civique (EMC) en 

matière de respect des autres, culture civique et valeurs de la République. 
 

 NOUVEAUTES USEP qui peuvent être utilisées à l’école, à la maison, seul ou en famille. Ces fiches 

accompagnent le dispositif Savoir rouler à vélo et contribuent au développement des mobilités 

actives. 

 Mon casque – C1 

 Vérification du vélo – C1 

 Livret d’accompagnement - C1 
 

 Mon casque - C2 

 Livret d’accompagnement – C2 
 

 Port du casque - C3 

 Démontage de la roue - C3 

 Livret accompagnement – C3 
 

 

 

 

 

 

Cà ne s’est pas  passé …. 
 

 En avril 
 

 Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020: courses longues Cycle 3 au Champ Toury et au clos Saint Julien 
à Bouguenais pour des classes de Bouguenais urbain Le Verrier, Brains Jules Verne, La Montagne 
Jules Ferry & Saint Aignan de Grandlieu Jules d’Herbauges 

 Jeudi 9 avril 2020 : préparation des rencontres USEPATHLON Cycles 1, 2 & 3 à Bouguenais 
Urbain Le Verrier 17.15 – 18.45 

 

 En mai 
 

 Jeudi 7 mai 2020 : Rencontre Pétanque Cycle 3 terrain stabilisé du collège de la Neustrie à 
BOUGUENAIS (Bouguenais Urbain Le Verrier 3 classes – Cheix en Retz 2 classes – La Montagne 
Jules Ferry 1 classe) 

 Jeudi 14 mai 2020 : Rencontre Pétanque Cycle 2 Boulodrome La Montagne en partenariat avec 
le club local et le Comité Départemental de Pétanque (Bouaye Victor Hugo  2 classes – Cheix en 
Retz 2 classes – La Montagne Jules Ferry 2 classes) 
 

…Ça ne se passera pas non plus : 
 

 En juin  
 

 Mardi 16 et Jeudi 18 juin 2020 : Rencontres USEPATHLON Cycle 2 stade Les Ormeaux Bouaye 
 Vendredi 19 juin 2020 : Rencontres USEPATHLON  Cycle 3 stade Les Ormeaux Bouaye 
 

MAIS deux  e.rencontres possibles :  
 

1 e.MEET.MAT   & 2. e-rencontre C2 & C3 : lancement des inscriptions par l’USEP 44 très 
prochainement ! 

+ JOURNEE OLYMPIQUE le MARDI 23 juin 2020 ! 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/02/carte_mentale_interactive.zip
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c_casque.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c1_verificationvelo.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/Dossier-accompagnement-C1-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c2_casque.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c2_dossier-accompagnement.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c3_casque.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c3_demontageroue.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_dossieraccompagnement_c3.pdf

